
LES EFFECTIFS LES EFFECTIFS LES EFFECTIFS LES EFFECTIFS 

LA RENTRÉE À MARIE MARVINGT
Entretien avec M. LoEntretien avec M. LoEntretien avec M. LoEntretien avec M. Loïïïïc c c c MignotMignotMignotMignot
du vendredi 18 septembre 2009du vendredi 18 septembre 2009du vendredi 18 septembre 2009du vendredi 18 septembre 2009

M. Loïc Mignot : 

En effet, nous avons quatre classes 
à 30 et deux à 28 élèves.
� classe A : 30 élèves
� classe B : 30 élèves
� classe C : 28 élèves
� classe D : 30 élèves
� classe E : 28 élèves
� classe F : 30 élèves

Les effectifs de la classe E sont 
moins importants que ceux des 
autres classes. Bien entendu, ils 
sont encore trop élevés ! 

Une Emploi de Vie Scolaire (EVS) a 
été nommée par l’Inspection 
académique d’Issy, et sera présente 
à partir de lundi 21 septembre tous 
les jours aux côtés de notre élève 
en cours d’intégration.

Nous espérons prochainement la 
nomination d’une assistante 
administrative.

Les effectifs sont lourds, surtout pour des classes  de maternelle. 
Les effectifs de la Classe E tiennent-ils bien comp te de la présence 
d’un enfant en cours d’intégration ? Le Rectorat n’ a toujours pas 
nommé d’assistante administrative en remplacement de  Valentine.

FCPE :

Les effectifs sont très élevés , à Marie 
Marvingt comme dans toutes les autres 
maternelles de la ville. 

La politique de suppression de postes
au concours de recrutement de 
l’Éducation nationale (13 500 cette année 
et 16 000 l’année prochaine) ne permettra 
certainement pas d’améliorer la situation 
dans les années qui viennent. 

Les MS ne peuvent plus faire la sieste 
par manque de place , ce que regrettent 
certains enseignants. Dans d’autres 
établissements de la Ville, les MS ont la 
possibilité de faire la sieste après le 
déjeuner, ce qui nous semble vraiment 
important au titre du respect du rythme 
de l’enfant . En effet, certains enfants, 
surtout ceux de fin d’année ont encore 
besoin de ce temps de sommeil pour 
mieux assimiler les apprentissages.

« Écho de parents » : après l’entretien 
avec M. Mignot, qui n’a donc pu 
s’exprimer sur le sujet :
Le personnel municipal qui encadre les 
enfants à la cantine est en sous-effectif. Il 
y aurait actuellement moins d’un adulte 
pour 7 enfants. Nous avons adressé un 
courrier à la Mairie à ce sujet.

� �



M. Loïc Mignot : 

Nous avons remarqué cet état de fait 
: enfants en pleurs et « stressés ».

Il nous semble que certains parents 
s’attardent trop longtemps dans la 
cour le matin , créant ainsi du 
stress. 
Progressivement, nous écourterons 
le temps de présence des parents 
dans la cour.

Accueillir les enfants dans les 
classes, ne permettrait plus aux 
parents de s’entretenir avec les 
enseignants .

Nous sommes en début d’année , et 
la situation devrait d’après mon 
expérience, se stabiliser 
rapidement .

FCPE :

Des parents ne se sentent pas à l’aise 
dans le fait de ne pas confier 
formellement leur enfant à l’enseignant 
et sont gênés d’avoir à le « lâcher »
dans la cour. 

Ces parents souhaiteraient que 
l’accueil puissent se faire dans les 
classes , où les repères sont plus 
tangibles donc plus sécurisants pour les 
élèves les plus sensibles. 

Mais avant tout, il faudrait que tous les 
parents jouent le jeu et ne s'attardent 
pas dans de longues discussions 
avec l'enseignant afin de lui conférer 
une disponibilité maximum pour 
surveiller et garantir aux élèves des 
conditions de sécurité et d'accueil 
optimales.

LLLL’’’’ACCUEIL DU MATINACCUEIL DU MATINACCUEIL DU MATINACCUEIL DU MATIN

L’accueil du matin des élèves de Grande Section et Moyenne Section 
se fait dans la cour. 
Parents et enseignants ont remarqué que des enfants 
étaient « stressés » au moment de monter en classe ; d’ autres, 
laissés à la garderie du matin se retrouvent seul da ns la cour, 
parfois en pleurs, parmi enfants et parents. 
Ne serait-il pas possible de faire l’accueil en cla sse comme c’est le 
cas pour les élèves de Petite Section ? 

� �



LES TOILETTES, HYGILES TOILETTES, HYGILES TOILETTES, HYGILES TOILETTES, HYGIÈÈÈÈNE ET SANTNE ET SANTNE ET SANTNE ET SANTÉÉÉÉ

Lors du Conseil d’école du 3è trimestre 2008-2009, l a question de l’absence de dévidoirs 
dans les toilettes a été abordée avec la Mairie, qui  devait fournir à M. Loïc Mignot un 
catalogue de matériel adapté aux écoles maternelles.  En effet, le directeur de notre 
établissement a fait remarqué que ces dévidoirs étai ent inadaptés pour les petits car le 
papier leur est difficilement accessible.
N’ayant pas constaté à la rentrée l’installation de d évidoirs, ni de savon liquide dans les 
sanitaires, et ayant constaté par nous-mêmes que ces  dévidoirs ne permettaient pas de 
se servir aisément de papier (griffure en voulant a tteindre le papier dans le rouleau et 
impossibilité de le faire tourner), nous avons adres sé un courrier à la Mairie lui 
demandant de bien vouloir installer au plus vite un  matériel adéquat.
Cela a été fait par la suite, mais c’est le même mod èle de dévidoirs qui a été installé dans 
tout l’établissement.

M. Loïc Mignot : 

Des dévidoirs et du savon liquide 
supplémentaire ont été installés
dans les deux sanitaires de 
l’établissement 10 jours environ après 
la rentrée. Les dévidoirs sont en effet 
les mêmes que les deux qui ont été
fournis à titre expérimental par la 
Mairie en juin dernier et qui ne 
donnaient pas vraiment satisfaction.

Les GS et MS arrivent plutôt bien à
se servir de papier ; mais nous avons 
tout de même préféré laisser un 
rouleau de papier libre maintenu par 
une ficelle pour ceux qui 
rencontreraient des difficultés à se 
servir des dévidoirs. 

Pour les PS, nous allons prendre le 
temps de leur apprendre à se servir 
de ces dévidoirs qui ne sont pas 
toujours pratiques pour leurs petites 
mains. 

Nous ferons un bilan pour le 2ème 
Conseil d’école de l’année.

Du savon liquide a été fourni par la 
Mairie à toutes les classes en 
prévention de la Grippe A.

� � FCPE : 

Il est vrai que l’éducation à l’hygiène fait 
partie des apprentissages en maternelle, 
mais il nous semble qu’il suffirait de 
disposer de matériel adapté dans les 
sanitaires pour permettre aux enfants 
d’avancer vers l’autonomie, de pouvoir 
s’essuyer seul et se laver les mains avec 
du savon accessible. 

Les professeurs ne devraient pas à avoir 
à perdre du temps en enseignant aux 
enfants comment se servir de dévidoirs 
inadaptés à leur âge. 

De plus, la migration vers le rouleau 
suspendu par une ficelle est source pour 
certaine petite fille de l’école d’irritations . 
En effet, lorsqu’elles ne réussissent pas à
attraper le papier dans le dévidoirs, elles 
vont se servir sur le rouleau suspendu. 
Mais pendant leur déplacement, des 
gouttes d’urine vont venir souiller leurs 
dessous. La macération finit par 
provoquer des irritations. Plusieurs cas 
nous ont été signalés.



LES RLES RLES RLES RÉÉÉÉCRCRCRCRÉÉÉÉATIONS PAR TEMPS DE PLUIEATIONS PAR TEMPS DE PLUIEATIONS PAR TEMPS DE PLUIEATIONS PAR TEMPS DE PLUIE

M. Loïc Mignot : 

J’ai déposé en mai dernier une 
demande auprès de la Mairie pour la 
construction d’un préau plus grand . 

En attendant, nous ne pourrons faire 
l’économie du DVD durant les 
récréations par temps de pluie car ce 
n’est pas un temps de pause pour les 
enseignants, mais de préparation des 
activités.
Nous utilisons de nouveau le préau qui 
se trouve au fond de la cour , même 
s’il est très bruyant…

De plus, la récréation doit être un 
moment sans contraintes 
pédagogiques et être un vrai moment 
de détente pour les enfants.

Nous allons varier les possibilités qui 
nous sont offertes actuellement.

FCPE :

Nous estimons que le DVD ne devrait pas 
être utilisé dans ce contexte. 

D’autant plus que les DVD visionnés 
jusqu’à présent n’ont ni début, ni fin et ne 
présentent, d’après nous, aucun intérêt 
pédagogique. Nous avons donc 
l’impression que cette pratique est juste 
une solution par défaut pour palier le 
défaut d’infrastructure. 

Nous estimons également que 90 élèves 
dans une même salle polyvalente devant 
un petit écran et devant faire silence 
durant toute la récréation n’est pas une 
façon optimale de se détendre . 

Nous souhaiterions que les DVD proposés 
aient un début et une fin d’histoire et un 
contenu un tant soit peu éducatif.
Pourquoi ne pas proposer des CD audio
aux enfants ?

M. Mignot en a convenu ; des achats sont 
en cours. 

Nous appuierons la demande de travaux 
auprès de la Commission municipale.

� �

Nous avons abordé la question de la mise devant DVD des élèves par temps de pluie 
pendant la récréation à plusieurs reprises avec M. L oïc Mignot. 
Nous avons souhaiter mener une réflexion commune av ec l’équipe enseignante afin de 
trouver des alternatives à cet état de fait qui ne n ous satisfait pas, tout en comprenant 
les difficultés rencontrées par l’équipe enseignant e : 
� pas de préau assez grand pour accueillir 3 classes d’élèves 
� pas de salle polyvalente assez grande pour accueill ir les élèves en récréation 
� mécontentement des parents quand les enfants sont m ouillés par la pluie

Nous estimons cependant que la vidéo ne devrait pas  être utilisée dans un 
établissement scolaire si elle n’est pas intégrée d ans le projet d’établissement et 
souhaiterions voir des solutions alternatives mise en place : 
� permettre aux enfants qui le souhaiteraient d’aller  lire dans la bibliothèque
� mettre à disposition des enfants une salle avec des jeux 
Ainsi, moins d’élèves iraient courir dehors et le p réau existant serait alors suffisant.



LES SORTIES PLES SORTIES PLES SORTIES PLES SORTIES PÉÉÉÉDAGOGIQUESDAGOGIQUESDAGOGIQUESDAGOGIQUES

M. Loïc Mignot : 

Nos enseignants sont très mobilisés
sur cette question, et je suis moi-même 
un passionné d’histoire de l’art. 

Ainsi, de nombreuses sorties au musée 
ont été organisées l’an dernier (Musée 
de la Carte à jouer et Petit Palais).

La difficulté pour nous réside dans les 
moyens de transport. 

Nous ne disposons que de 2 cars par 
classe et par an dont un ne peut être 
utilisé que pour une sortie au chalet de 
Vaupéreux.

Je demanderai à la Mairie lors du 
prochain Conseil d’école s’il est 
possible de réserver le second car pour 
une sortie autre que Vaupéreux. 

Les sorties en métro dans les musées 
parisiens sont également 
envisageables. Elles nécessitent 
cependant un nombre 
d’accompagnateurs conséquent.

Pour ce qui est des intervenants 
extérieurs, nous sommes tout à fait 
ouvert aux propositions diverses et 
variées. 

Le Ministre de l’Éducation, Luc Châtel, a déclaré qu ’il était de la 
mission de l’école de permettre aux enfants de déco uvrir le monde 
des musées. 
Nous souhaitions savoir si des aménagements spécifi ques ont été
mis en place pour permettre aux enseignants de se r endre plus 
aisément dans ces lieux de transmission de la cultu re ?

FCPE :

De nombreux parents souhaiteraient 
que l’École fasse également 
découvrir à leurs enfants les musées
et les ouvrent à la culture.

Nous ferons appel au réseau parental 
pour proposer aux enseignants des 
activités artistiques à mener sur 
place, ainsi que dans les musées de 
Paris.

Notre rôle serait de faire le lien avec 
l’équipe pédagogique et de lui 
proposer des activités « clés en 
mains ». Le choix final n’appartenant, 
bien entendu, qu’à l’équipe 
pédagogique.

� �



Café-discussion 
vendredi 9 octobre 

de 8H30 à 9H15

Café-discussion 
vendredi 9 octobre 

de 8H30 à 9H15

Chers Parents, 

Venez nous rencontrer et discuter de tous les 
sujets qui vous intéressent ou vous préoccupent.

Nous vous offrons le café ! 

Votre équipe fcpe Marie Marvingt


